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« Moi, je suis la porte des brebis. (…) Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ; 
il pourra entrer ; il pourra sortir et trouver un pâturage. » 

 
Bien chers frères et sœurs, 
 
C’est tout d’abord avec un petit sourire en coin que j’ai envie d’entendre Jésus dire, dans l’évangile 

de ce dimanche : « Moi, je suis la porte des brebis. (…) Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera 
sauvé ; il pourra entrer ; il pourra sortir et trouver un pâturage. » Ah, Seigneur, comme nous aimerions 
sortir ! Je veux dire sortir normalement ! Et pouvoir trouver des pâturages qui nous laissent respirer 
une vie un peu plus normale !... 

Certes, certes… Et je crois que Jésus lui-même me regarde avec un léger sourire, je crois que lui 
aussi prend les choses avec un peu d’humour ! Cependant, il est le premier à comprendre que la 
situation est difficile. Et encore ne sommes-nous pas tous touchés aussi durement par l’épidémie. 
Peut-être même certains sont-ils en colère contre l’impatience d’autres, qui peut mettre en danger. 

Et puis, nous nous en doutons, nous savons que la parole du Christ ne doit pas être entendue de 
manière simpliste, et il faut essayer de l’écouter attentivement. La question pourrait alors devenir : 
vers où le Bon Pasteur nous fait-il sortir ? Que sont pour lui les « prés d’herbe fraîche » du psaume 
22 ? Comment fait-il pour nous conduire aujourd’hui ensemble, alors que nous ne nous rassemblons 
plus ? 

Peut-être nous rappelons-nous que cette invitation à sortir nous était déjà adressée le 5ème 
dimanche de carême, pendant le récit de la résurrection de Lazare. Jésus lui disait : « Lazare, viens 
dehors ! » Et j’offrais cette réflexion : « Il s’agit, tout en restant confinés dans nos maisons, de ne pas 
rester coincés, immobilisés, figés intérieurement dans notre cœur et notre esprit, mais de laisser 
l’Esprit Saint nous inspirer des comportements qui font vivre. » 

Les décisions gouvernementales de ces derniers jours nous font justement réfléchir à ce qui fait 
vivre, à ce qui est essentiel, et alimentent une polémique : alors qu’un début de déconfinement se 
profile surtout pour les activités économiques, sommes-nous en train de faire passer l’économie avant 
l’humain ? Opposer ces deux termes est certainement simpliste, mais on peut effectivement se 
demander aussi ce qui, dans la vie, est essentiel. Cette question ne pourra cependant sans doute pas 
être réglée globalement, pour tous, car elle dépend de nos valeurs. D’ailleurs les pays font des choix 
différents ces jours-ci. 

Pour Jésus, l’essentiel, c’est la vie : « Je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en 
abondance. » S’il est vrai que la santé est essentielle, est-elle le tout de la vie ? Jésus rendait la santé 
pour signifier qu’il apportait le salut, c’est-à-dire un bonheur plus large que la santé. La santé était 
toutefois un signe important, mais le pardon aussi (plus important même, par exemple pour le 
paralytique).  

Alors, santé ou salut ? Nous, chrétiens, et tous les pratiquants d’une religion, ne considérons-nous 
pas la pratique religieuse comme essentielle, bien au-delà d’un rassemblement convivial ? Cette 
question est très délicate, elle interroge nos consciences individuelles, mais dans le souci du bien 
commun. Lourde responsabilité pour les gouvernements de prendre des décisions dans ce domaine. 

Et nous, « que devons-nous faire ? », avons-nous envie de demander, comme les foules qui 
écoutaient Pierre à la Pentecôte (1ère lecture) « Convertissez-vous », leur répond-il. Nous pourrions le 
réentendre aujourd’hui. Se convertir, avant d’être un changement moral, c’est se tourner vers le 
Seigneur. Ne devrions-nous pas commencer par nous tourner vers le Bon Berger et lui demander ce 
que lui ferait ? Lui seul sait. Il nous connaît chacun par notre nom, nous pouvons avoir confiance où il 
nous conduit. « Car vous étiez errants comme des brebis, dit de nouveau saint Pierre dans la 2ème 
lecture ; mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. » 

Il s’agit d’abord d’écouter sa voix dans notre âme, notre for intérieur, sa voix qui nous invite à 
« sortir » là où c’est bon pour nous. Il s’agit certainement d’abord d’une écoute dans le silence. Dieu 
ne parle pas dans la tempête, encore moins celle de nos colères ou déceptions. Certes il parle dans la 
justice, mais nos actions ont besoin d’être bien discernées dans le silence. Entrons par la porte qu’est 
Jésus, c’est-à-dire par l’entrée dans la vie intérieure, et spécifiquement l’amitié avec lui. C’est en lui 
que nous trouverons les solutions. Autrement dit, en ces temps d’impatience qu’on comprend 
légitimement, il faut moins que jamais négliger la patience de l’écoute de Dieu, en nous croyant aimé 
de lui. Gardons bien le lien avec lui. C’est là sans doute le désert dans lequel nous sommes 
aujourd’hui. 



Prier donc. Mais pour demander à Dieu d’agir « enfin » ? De nous prendre « enfin » en pitié parce 
que ça devient trop long ? Ne s’occupe-t-il pas alors assez de nous, notre Bon Berger ? Ne peut-il rien 
face à ce virus ? Prier, avant de demander, c’est écouter. Je conclurai cette homélie par une citation, 
avec son accord, d’un article du P. Raphaël Buyse, prêtre du diocèse de Lille, qui a passé un an à 
Clerlande. Il écrivait ceci, pendant la semaine sainte passée.  

« La réalité, c’est que devant ce virus, [Dieu] ne peut rien. 
Dieu ne peut rien, sauf se proposer à nous comme une Source à laquelle nous pouvons venir boire 

pour puiser la patience, le courage, la tendresse. C’est l’heure de nous poser, simplement, dans le 
silence, et de lui rendre grâce pour la vie que nous avons reçue de lui et de nous étonner d’être des 
vivants, aimables, aimés et capables d’amour. Quoi qu’il arrive, nous sommes dans sa main. 

Le Christ ne peut rien, sauf nous donner le goût des autres qu’il a si bien eu Lui-même. Et ça, on 
peut lui demander : la prière n’est pas vaine. C’est l’heure de redécouvrir, dans l’évangile, son 
étonnante humanité. 

L’Esprit-Saint ne balaye pas les virus qui trainent sur la planète : il ne peut rien, sauf insuffler notre 
créativité et nos audaces, nous pousser au dehors de nous-mêmes. C’est l’heure de nous laisser 
entrainer sur des chemins nouveaux de fraternité. 

Marie ne peut rien pour nous, sauf nous apprendre à regarder Jésus, à faire tout ce qu’il nous dira,  
à lui faire confiance et à garder – comme elle – tous ces évènements dans notre cœur. 

 La « Toute-puissance » de Dieu se manifeste dans les solidarités nouvelles à laquelle cette crise 
sanitaire nous appelle. Elle se manifeste dans le « prendre soin » de soi, le « prendre soin » de l’autre 
et le « prendre soin » de la planète dont on n’a jamais autant parlé. Dans la foi au Seigneur de la Vie, 
nous y verrons mille éclats de la Résurrection. »1 

Amen ! 
Abbé Jean-Marc Abeloos 

 
Retrouvez cette homélie en version audio sur echosalaparole.wordpress.com . 

                                                             
1 http://www.doyenne-ldo.fr/c-ca-s-est-passe-dans-le-doyenne-littoral-dunkerquois-ouest/quelle-etrange-
semaine-sainte/, consulté le 2 mai 2020. 
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